20€

DU 15 MAI AU 31 JUILLE T 2020

REMBOURSÉS

Pour l’achat d’un produit de la gamme
Style Collection*

*voir sélection produits et modalités au verso

Formulaire à remplir
Nom : ………………………………………………………………………………………….…………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………….………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….………
Code postale : ……………………………………… Ville : ……………………………………………
E-mail (facultatif) : …………………………………………………………………………………………
 En cochant cette case, j’accepte de recevoir des informations de la marque Cuisinart et de ses partenaires.

OFFRE DE REMBOURSEMENT
OPERATION 17422 - ODR THE STYLE COLLECTION
La société BABYLISS SARL (ci-après « BABYLISS » ou « la Société Organisatrice »), au capital de 339
808,86€, dont le siège social est situé 99 Avenue Aristide Briand 92120 Montrouge, RCS 612 021 923
Nanterre, organise du 15/05/2020 au 31/07/2020 inclus, une opération intitulée : ”ODR THE STYLE
COLLECTION”.
L’offre est réservée exclusivement aux personnes physiques résidant en France métropolitaine, Corse
incluse, ayant acheté les Produits aux références suivantes : FP8SE (Robot multifonction), ICE31GE
(Machine à glace Pistache), CSB300BE (Mixeur Plongeant 3 en 1 sans fil), CPT160GE (Toaster 2
tranches Pistache), CPT160PIE (Toaster 2 tranches Rose vintage), CPT180GE (Toaster 4 tranches
Pistache), CPT180PIE (Toaster 4 tranches Rose vintage), CPK17GE (Bouilloire Pistache), CPK17PIE
(Bouilloire Rose vintage), PL60BE (Plancha Elite Midnight Blue), GR47BE (Griddle & Grill Midnight
Blue), dans un des magasins physiques participants à l’opération (magasins DARTY, BOULANGER
et certains magasins Arts de la table) en France métropolitaine, Corse incluse ainsi que sur les sites
internet de ces distributeurs ou sur le site internet www.cuisinart.fr durant toute la durée de l’opération.
Offre non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur la période.
Principe de l’Offre de remboursement :
- 20€ remboursés (par virement bancaire) pour l’achat des références CPK17GE, CPK17PIE,
CPT160GE, CPT160PIE, CPT180GE, CPT180PIE, FP8SE, ICE31GE, CSB300BE, GR47BE ou
PL60BE
Pour bénéficier de l’offre 20€ remboursés, le participant devra suivre les instructions et se conformer
aux modalités du Règlement accessible sur le site https://offre-stylecollection.e-odr.fr.
BABYLISS SARL au capital de 339.808,86 euros - RCS Nanterre 612 021 923 ; Siège social 99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge

Réf. M3952E

